LAVE-VAISSELLE
Inox

SCDW 1446IDX
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Départ différé
Départ différé : Le départ différé vous permet de programmer un départ
jusqu’à 24H en avance et de bénéficier ainsi des tarifs « heures
creuses ».

Tiroir à couverts
Les lave-vaisselle Schneider sont dotés d’un tiroir à couverts. Cela permet de gagner de la place pour les grands ustensiles et assiettes dans le
panier inférieur et permet ainsi de laver 14 couverts en même temps.

6 programmes de lavage
1h pour les pressés, intensif pour les salissures incrustées ou économique pour le lavage quotidien, les lave-vaisselle Schneider répondent à
tous les besoins.

Caractéristiques

Consommation

Nombre de couverts : 14

Classe d’efﬁcacité énergétique : D

Niveau sonore : 46 dB(A)

Consommation d’énergie par cycle: 0,848kWh

Classe sonore : C

Consommation d'énergie par 100 cycles : 85 kWh

Nombre de programmes : 6

Consommation d’eau par cycle : 10 L

INTENSIF / ECO
DELICAT / 60 MIN

Données techniques

RAPIDE / PRELAVAGE

Dimensions du produit (HxLxP) : 85x60x60 cm

Départ différé : 1-24 H

Dimensions avec emballage (HxLxP) :

Températures : 40/45/46/60°C

87,5x65,6x67,5 cm

Moteur Inverter : OUI
Poids net : 44 kg
Séchage : Turbo Fan
Poids brut : 49 kg

Top amovible : OUI
Tiroir à couverts : OUI

Quantités par 40HQ : 162
Panier supérieur réglable en hauteur : OUI
Couleur : INOX

Panier inférieur avec picots rabattables :

Code EAN : 3527570076701

Sécurité anti-débordement : OUI

DEEE HT : 8,33

Indicateur de niveau de sel : OUI
Indicateur de niveau de liquide de rinçage : OUI
Indicateur de programme en cours : OUI
Nombre de bras de lavage : 2
Matériaux de la cuve : Acier inoxydable
Pieds ajustables : OUI
Régénération : OUI
Adoucissant : OUI
Distributeur de liquide de rinçage : OUI

01/2018 Le Groupe se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les
produits décrits dans ce document. Celui-ci ne peut constituer un document contractuel.

